SAINT-AMARIN

Les Brèves

le bulletin municipal d’informations

Ville de
SAINT-AMARIN

N° 43 - Juillet 2022

L
Les Brèves
SAINT-AMARIN

e Mot du Maire

Je commence la rédaction de cet édito avec enthousiasme et surtout plus de
sérénité. Le retour à la normale semble acté. Nous sommes en train de reprendre
toutes nos habitudes. Il reste cependant encore quelques cas de Covid sur notre
territoire.
Toutefois, la situation sanitaire s’améliorant, les mesures contraignantes ont
disparu. Nous pouvons à présent évoluer comme avant la crise sanitaire et nous
rencontrer.
Hélas, d’autres sujets d’inquiétude se profilent. La guerre en Europe tout d’abord
avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les démons du passé reviennent.
Heureusement nous sommes unis derrière nos valeurs communes de « LIBERTÉ,
d’ÉGALITÉ et de FRATERNITÉ ». Nous sommes également unis entre Européens,
réconciliés aujourd’hui.
Notre histoire collective et commune nous a appris à réagir à cette attaque qui
vise aussi nos démocraties.
Fort heureusement la reprise économique tant attendue et promise est bien au rendez-vous. Si dans de
nombreux domaines cette reprise est une excellente chose elle est aussi regrettablement accompagnée
d’une inflation galopante.
Comme pour nos familles ces répercussions se font déjà lourdement sentir sur nos finances communales.
C’est dans ce contexte que notre conseil municipal a adopté son budget que vous pourrez découvrir dans
ce bulletin.
Notre priorité demeure comme depuis des années, l’amélioration de la vie de notre cité, tout en maîtrisant
les dépenses.
Avec notre budget contraint, nos projets passent obligatoirement par la recherche d’un maximum de
subventions ou d’aides. Cela demande malheureusement du temps et parfois beaucoup trop de temps.
J’en suis bien conscient mais il ne serait pas raisonnable d’aller plus vite en se passant de l’aide financière
de nos partenaires.
Ca y est nous y sommes : l’été est enfin là.
Après deux saisons entachées de contraintes en tout genre, nos associations et leurs bénévoles ont enfin
à nouveau pu organiser de nombreux événements pour rythmer ce premier semestre.
D’ailleurs, si vous n’êtes pas encore bénévole de l’une d’entre elles, franchissez le pas et devenez les
artisans de la vitalité communale.
Oui l’été est bien là et cette période de canicule exceptionnelle nous rappelle combien il est important de
prendre soin de notre environnement et de notre planète.
Le réchauffement climatique est bel et bien l’affaire de tous ! Préserver notre environnement et protéger
notre planète est notre responsabilité.
Grâce à des gestes simples nous y parviendrons. Modifier parfois nos habitudes alimentaires, préserver
nos ressources en eau, réduire notre consommation d’énergie, mieux trier nos déchets…
Cette saison estivale, riche en manifestations passées ou à venir, est le signe du dynamisme de notre cité.
Saint-Amarin est une petite ville où le BIEN VIVRE ENSEMBLE prends tout son sens.
Alors dans l’attente de vous retrouver tout au long de cette année, je souhaite à chacun de passer une
belle fin d’été.

Bien sincèrement à vous
Votre Maire

Charles WEHRLEN
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COMPTE RENDU du procès-verbal de la séance du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 29 mars 2022
POINT 1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU
DE LA SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2021
Le compte rendu de la séance du 7 décembre 2021 a été
approuvé à l’unanimité.

POINT 2 : COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE
GESTION DU BUDGET GÉNÉRAL 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE

à l’unanimité les résultats des différentes
sections budgétaires :
Excédent de fonctionnement
de l’exercice 2021
745 670.92.-€
Excédent d’investissement
57 026.76.-€
Restes à réaliser de l‘exercice 2020
0.-€
EXCEDENT GLOBAL DE CLÔTURE ....... 802 697.68.-€

POINT 3 : AFFECTATION DES RÉSULTATS DE
L’EXERCICE 2021 DU BUDGET GENERAL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
APPROUVE

l’affectation des résultats de l‘exercice 2021 du
budget Général comme proposé :
Recettes d’exploitation
2 239 494.48 €
Dépenses d’exploitation
2 140 994.91 €
		
___________
Excédent brut de l’exercice
98 499.57 €
Excédent antérieur reporté
647 171.35 €
Excédent net à affecter
745 670.92 €

POINT 4 : BILAN DES ACQUISITIONS ET DES
CESSIONS 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
P REND ACTE POUR L’EXERCICE 2021 DES :
* acquisitions immobilières : NEANT.
* produits des cessions immobilières :
La ville de Saint-Amarin a vendu l’ancien bâtiment de la gare à
la collectivité européenne d’Alsace.

POINT 5 : TABLEAU DES EFFECTIFS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
F IXE le tableau des effectifs du personnel communal
fonctionnaire au 1er janvier 2022.

POINT 6 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET
AUTRES ORGANISMES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
A
 PPROUVE le vote des subventions aux associations pour
2022.

POINT 7 : FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2022
DES TAXES DIRECTES LOCALES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
D
 ÉCIDE de fixer les taux de la manière suivante pour l’année
2022 :
• FONCIER BÂTI : 27.04 %.
• FONCIER NON BÂTI : 79.42 %.

POINT 8 : BUDGET PRIMITIF GÉNÉRAL 2022
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications qui
lui sont données et après avoir étudié le projet de budget qui lui
est soumis,
A
 DOPTE À L’UNANIMITÉ le budget primitif 2022 et l’arrête
aux montants suivants :
Dépenses totales de fonctionnement
2 622 854.92. - €
Recettes totales de fonctionnement
2 622 854.92. - €
Dépenses d’investissement
1 075 552.68. - €
Recettes d’investissement
1 075 552.68. - €,
soit un volume budgétaire global pour l’exercice 2022
de 3 698 407.60. - €.

POINT 9 : COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE
GESTION DU BUDGET FORÊT 2021
Le Conseil Municipal, APPROUVE à l’unanimité , les résultats
des différentes sections budgétaires :
RESULTAT D’EXECUTION DU BUDGET FORÊT 2021 :
Excédent de fonctionnement
67 682.04.- €
Excédent d’investissement
167.00.- €
EXCEDENT GLOBAL DE CLÔTURE …....

67 849.04.- €
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POINT 10 : AFFECTATION DES RESULTATS DU
BUDGET FORÊT 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
APPROUVE

l’affectation des résultats de l’exercice 2021 du
Budget Forêt comme proposé :
Recettes d’exploitation
139 708.47.- €
Dépenses d’exploitation
98 922.93.- €
		
___________
Excédent brut de l’exercice
40 785.54.- €
Excédent antérieur reporté
26 896.50.- €
Excédent net à affecter
67 682.04.- €
Report à nouveau excédentaire (002)
67 682.04.-€

POINT 11 : BUDGET PRIMITIF FORÊT 2022
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications qui
lui sont données et après avoir étudié le projet de budget qui
lui est soumis,
ADOPTE

À L’UNANIMITÉ le budget primitif Forêt 2022 et
l’arrête aux montants suivants :
Dépenses totales de fonctionnement
161 382.04.- €
Recettes totales de fonctionnement
161 382.04.- €
Dépenses d’investissement
14 719.04.- €
Recettes d’investissement
14 719.04.- €
soit un volume budgétaire global pour l’exercice 2022 de
176 101,08.- €.

POINT 12 : AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE COMAÎTRISE D’OUVRAGE AVEC LA CEA POUR LES TRAVAUX SUR
LA RD 141 AU NIVEAU DU COLLÈGE « ROBERT SCHUMAN »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
DÉCIDE,

• de donner son accord pour la passation de l’avenant n°1 à
la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la CEA dans le
cadre de l’opération de sécurisation des abords du collège
Robert Schuman pour la part des travaux affectant l’emprise
de la RD 141,
• d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 de la convention
de co-maîtrise d’ouvrage pour le compte de la Commune de
Saint-Amarin.

POINT 13 : DEMANDES DE SUBVENTIONS
EXCEPTIONNELLES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
APPROUVE

le vote des subventions :

• à la Ludo d’Emilie pour l’organisation du carnaval des
enfants 2022 ;
• au GAS 68 pour les œuvres sociales des agents de la
commune ;
• au Team Macadam’s cowboys pour l’arrivée à Saint-Amarin
le 28 mai prochain de la 2e étape de la course cycliste « Tour
de la Mirabelle ».

POINT 14 : AMÉNAGEMENT D’UN ITINÉRAIRE
CYCLABLE, RUE DE LA GARE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
ÉMET

:
un avis favorable à l’aménagement d’un itinéraire cyclable
rue de la gare,
DÉCIDE

d’inscrire les dépenses au BP 2022
PREND

ACTE qu’une subvention sera sollicitée auprès de
l’Etat dans le cadre du dispositif DETR et qu’une subvention
sera également demandée au titre des amendes de police.

POINT 15 : EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
• se prononce favorablement à la mise en œuvre de l’extinction
de l’éclairage public une partie de la nuit dans certaines rues
de Saint-Amarin,
• prend acte que des subventions seront sollicitées pour ce
projet,
• 	habilite le Maire à signer tous les documents nécessaires à
l’élaboration de ce projet.

POINT 16 : REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE DE
L’ÉGLISE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
ÉMET

un avis favorable aux travaux sus mentionnés ;
PREND

ACTE qu’une subvention a été sollicitée auprès de
l’Etat dans le cadre du dispositif DSIL et que le conseil de
Fabrique a été sollicité pour étudier la mise en place d’une
campagne de dons pour le remplacement du chauffage de
l’Eglise ;
HABILITE Monsieur le Maire à passer et signer les différents
actes relatifs à ce projet.
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COMPTE RENDU du procès-verbal de la séance du CONSEIL MUNICIPAL du lundi 27 juin 2022
POINT 1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA
SÉANCE DU 29 MARS 2022

• à la Musique Municipale pour les frais de direction de
Nicolas Jarrige.

Le compte rendu de la séance du 29 mars 2022 a été approuvé
à l’unanimité.

POINT 4 : NOMENCLATURE COMPTABLE ET
BUDGETAIRE

POINT 2 : CRÉATION D’EMPLOIS TEMPORAIRES
POUR LES JOBS D’ÉTÉ
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
décide :
À compter du 27/06/2022, un emploi temporaire d’agent
technique relevant du grade d’agent technique territorial à
raison d’une durée hebdomadaire de service 35 heures (soit
35/35èmes), est créé chaque année pour une durée de 3 mois,
s’étalant de mi-juin à mi-septembre. L’emploi sera pourvu par
plusieurs jeunes en job d’été sur la période considérée.

POINT 3 : DEMANDE DE SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
APPROUVE

le vote des subventions :
• à la Musique Municipale pour la formation 2021/2022
7 élèves ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
A
 UTORISE le changement de nomenclature budgétaire et
comptable des budgets de la Ville de Saint-Amarin ;
A
 DOPTE le référentiel M57 abrégé à compter de 2023.

POINT 5 : PROJET D’ACQUISITION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
E ST FAVORABLE au projet d’acquisition par la commune
en VEFA (vente en état de futur achèvement) de locaux
d’une superficie d’environ 272 m² situés au 1er étage du
pôle de santé porté par la société TOUTIMMO et prévu sur
le site de l’ancienne friche ATAC sous réserve que la société
TOUTIMMO fournisse une garantie financière d’achèvement,
une assurance dite de dommage-ouvrage souscrites les deux
auprès d’établissements notoirement connus et solvables.
A
 UTORISE M. le Maire à signer tous documents nécessaires
à la mise en œuvre de la présente délibération.
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*Les pourcentages sont arrondis en + ou -

e budget général

Dépenses de fonctionnement
2 622 854,00 €

Dépenses d’investissement
1 075 551,00 €
899 315,00
782 748,00
262 730,00
22 040,00
35 200,00
614 074,00

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Reversement FPIC COMCOM
Charges financières
Virement à la section
d’investissement

Divers

108 762,00
483 189,00
0
405 600,00
38 000,00
40 000,00

Remboursements d’emprunts
Travaux d’investissements
Restes à réaliser
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Divers

6 747,00

0%

3%

4%

10 %

24 %
34 %

1%
1%

38 %
45 %

10 %
30 %

Recettes de fonctionnement
2 622 854,00 €
Produit des services
Dotations et participations
Loyers
Impôts et taxes
Excédent de fonct. Reporté
Divers
0%

5%

Recettes d’investissement
1 075 551,00 €
132 604,00
348 339,00
111 605,00
1 280 633,00
745 670,00
4 003,00

Virement de la section de fonctionnement
Subventions d’investissement
Dotations
Solde d’éxécution d’investissements reporté
Cession immobilisation
Divers
4%
15 %

13 %
29 %

4%

614 074,00
74 704,00
125 000,00
57 026,00
160 000,00
44 747,00

5%

57 %

12 %
49 %

7%
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e budget forêt

Dépenses de fonctionnement
161 382,00 €
Charges à caractère général
Autres charges
Virement à la section d’investissement
Divers

1%

9%

Dépenses d’investissement
14 719,00 €
144 330,00
1 500,00
14 552,00
1 000,00

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Déficit d’investissement reporté

1%
68 %

89 %

Recettes de fonctionnement
161 382,00 €
Produit des services
Excédent de fonct. Reporté

4 719,00
10 000,00
-

32 %

Recettes d’investissement
14 719,00 €
93 700,00
67 682,00

Virement de la section de fonctionnement
Excédent invest reporté

14 552,00
167,00

1%
42 %

58 %

99 %

7
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS - N° 43 - Juillet 2022

L

a vie dans notre cité

Les Brèves
SAINT-AMARIN

Commemorations

Ne pas oublier, se souvenir, n’estce
pas
l’aspiration
des
commémorations ?
Saint-Amarin commémore ces
grands événements qui ont
marqué notre cité, notre territoire.
La victoire des forces alliées sur
l’Allemagne nazie le 8 mai et
l’appel du général de Gaulle le
18 juin ont été commémorés par
notre Maire Charles WEHRLEN et
le Conseil Municipal en présence
de nombreuses personnalités de la
vallée, des associations patriotiques et des habitants sensibles
à notre histoire.
La Musique Municipale, la clique
des Sapeurs-Pompiers, la chorale
Echo de la vallée et la chorale de
l’éole élémentaire ont accompagné
les interventions de notre Maire et
des délégués des associations
patriotiques.
En présence des porteurs de drapeaux et d’enfants en costumes traditionnels, notre
Maire et les personnalités présentes ont déposé les gerbes au nom de la commune,
de l’UNC, des SOR-OR et du souvenir français.

Pour la ville de Saint-Amarin, commémorer est un devoir de mémoire !
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SAINT-AMARIN

Conseil Municipal des enfants

Jeudi 5 mai 2022, le nouveau Conseil
Municipal des Enfants a été installé à
la Mairie suite à l’élection du vendredi
22 avril 2022.
Le CME a enfin pu être renouvelé après
deux reports liés à la crise sanitaire ! Nos
jeunes conseillers vont donc pouvoir
porter la voix de leurs camarades et agir
au service de leur ville. Le premier adjoint,
Cyrille AST, a présenté le fonctionnement
du CME et son règlement intérieur. A l’issue
de la séance, le Maire, Charles WEHRLEN, a invité l’assemblée à partager un bon goûter.
Ont été élus : Chloé LUTTRINGER, Louise LESPINASSE, Quentin SCHAD, Ange
HOFFSTETTER, Lucien NILLY, Luna BORGES, Elisa GALLUS, Ava COUTAREL, Zakaria
ADROUG, Naïa BRAND, Kylian ANSEL.

Parcours du cœur

Journée citoyenne

Une belle journée pour prendre soin de
son cœur !

Une journée riche en rencontres pour les
nouveaux arrivants qui ont pu mesurer
l’élan citoyen de nos concitoyens !

Organisé le dimanche 15 mai par
l’association SESAME avec le concours
de la fédération de cardiologie et de nos
sapeurs pompiers, le parcours du cœur
a permis aux nombreux participants de
recevoir une multitude d’informations pour
entretenir notre cœur. Démonstrations,
conseils, petits circuits pédestres, initiation
au TAI CHI et QI GONG ont jalonné cette
journée.

Après 2 années d’interruption, les
habitants de Saint-Amarin se sont
retrouvés le samedi 25 juin pour la
journée citoyenne.
Après l’accueil de notre Maire et la
distribution des travaux, les équipes se
sont rendues sur les divers petits chantiers.
Quelques 130 personnes ont participé à
cette journée qui s’est terminée à la Maison
du Bailli autour d’un apéritif et d’un repas
offert par la commune.
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Le tour de la Mirabelle à Saint-Amarin

Pour la 2e année
consécutive,
le tour de la
mirabelle a fait
étape à SaintAmarin par une
belle
journée
ensoleillée
le
samedi 28 mai.
La
Musique
Muncipale,
les
Majorettes
et
d’autres associations et entreprises ont formé le village d’arrivée. Après avoir déambulé
au sein du village, les spectateurs se sont massés le long de la ligne d’arrivée pour assiter
au final de l’étape qui s’est terminé par un sprint de haute tenue.
En 2023, Saint-Amarin devrait être une nouvelle fois ville d’étape !

Tournoi multisports au Hirschpark

Le Conseil Municipal des Enfants a proposé le 11 juillet une nouvelle édition
de son tournoi multisports aux enfants scolarisés à l’école élémentaire.
Deux équipes ont participé aux activités proposées : football, tennis de table, basket,
course de relais et handball ! Nathalie BARRAUD
BARRAUD,, Maire-Adjointe, et Thierry
DUMOULIN,, Conseiller municipal, ont participé aux épreuves et encadré leur équipe.
DUMOULIN
La petite compétition s’est déroulée dans une excellente ambiance.
L’arbitrage a été assuré par notre premier adjoint, Cyrille AST
AST.. La municipalité a
proposé le goûter composé de plusieurs cakes et boissons fraiches.

A l’issue de cette après-midi récréative, chaque participant a reçu une entrée gratuite
pour la piscine de Wesserling.
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L’association de Football
des SRSA a fêté son 100e
anniversaire

Le 17 juillet 2022, les Sports Réunis
de Saint-Amarin ( SRSA) ont fêté
leur 100e anniversaire à l’occasion
d’une réception réunissant de
nombreux footballeurs et bénévoles
du club. Le SRSA a été créé en 1922
par des passionnés du ballon rond.
Les premiers matchs des SRSA avaient lieu sur un terrain mis à disposition par l’usine du
Breuil sous la présidence de M. HAENNING.
Dès 1924-1925 les SRSA ont remporté le titre de champion du Haut-Rhin dans leur
catégorie.
Aujourd’hui le club dispose au sein du complexe sportif Fernand Gentner de 2 terrains de
football, de vestiaires et d’un club house qui sont mis gracieusement à disposition des
SRSA par la ville de Saint-Amarin.
Le club compte actuellement 12 équipes dans 7 catégories différentes.
Cet anniversaire a été l’occasion de mettre en valeur les nombreux bénévoles et membres
les plus engagés. Pas moins de 53 médailles et distinctions ont été remises.
Au programme de cet anniversaire figurait également plusieurs matchs dont un match
de gala entre 2 clubs de national 2, l’ASM Belfort et le SR Colmar.

Maisons fleuries

La commission « fleurissement » composée de 9 membres du conseil municipal a pris
place dans le mini bus prêté par le Ski Club Edelweiss pour parcourir les rues SaintAmarinoises.
Maisons avec jardins, commerces,
balcons, les membres ont apprécié le
fleurissement réalisé par les habitants.
Ainsi, malgré la sécheresse et le manque
d’eau, la commission a apprécié les
efforts et a constaté une belle diversité
des plantations avec notamment
beaucoup de plantes vivaces.
Le
fleurissement
des
maisons,
commerces,
balcons
complètent
harmonieusement le fleurissement
de nos rues voulu et entretenu par la
commune.

D’ici quelques semaines, la commune
informera les lauréats par courrier.
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TRAVAUX DANS LA CITÉ

De nombreux travaux de construction, rénovation,
entretien, ont été entrepris.

Tout d’abord, l’aménagement de la rue de
la gare pour sécuriser
l’accès de l’école
primaire a été finalisé
avec la création
d’une piste cyclable
cofinancée par la ville
(80 %) et l’Etat (20 %).

Aménagement, rue de la Gare

Aménagement, rue de la Gare

Les travaux au collège se
sont poursuivis avec la
démolition des bâtiments
devenus inutiles après
la mise en service des
nouveaux locaux. C’est
une nouvelle salle de
sport qui sera construite à
cet emplacement.
Démolition ancien bâtiment
du Collège

Démolition ancien bâtiment
du Collège

En complément à la
réalisation de la fresque
par les élèves du collège
et l’artiste Dominique
BOURGOIS, la salle de
théâtre du CERCLE a été
repeinte. Les aérateurs
ont été remplacés.
L’auvent de l’école
primaire à été refait et
remis en peinture.

Salle de théâtre du CERCLE

Auvent école primaire
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De nombreux travaux d’élagage, d’embellissement et nettoyage ont été entrepris dans notre cité.

Création d’une prairie fleurie à l’espace de jeu

Abattage d’un arbre malade au presbytère

Travaux espaces verts

Travaux au stade
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Des nouveautés à SaintAmarin

Echanger des objets en bon état
c’est l’objet de la trocothèque !
Pour notre première qui s’est
tenue sur le parvis du CAP, soleil
et convivialité furent au rendezvous. Les sourires ont illuminé les
visages de tous les participants à
la vue des objets à emporter. Il y
en avait pour tous les âges ! Les
enfants repartirent avec une tasse
à l’effigie de mignons chatons et
d’un plateau décoré en prévision
de la fête des mères. Des chapeaux
ont fait le bonheur d’une retraitée
bénévole en maison de retraite. Les vêtements ne restèrent pas bien longtemps sur les
portants. Deux vélos ont été déposés et en un coup de pédale, ils trouvèrent preneur. De
la vaisselle pour mon fils qui vient de s’installer… Je laisse le mot de la fin qui me
semble tout résumé à Augustin 3 ans : « c’est le meilleur magasin du monde !! ».
La trocothèque est un espace temporaire de gratuité, alors venez nombreux déposer un
objet en bon état, récupérer un objet même si vous n’avez rien déposé. Retrouvez le
détail des objets acceptés sur le site de la ville : www.ville-saint-amarin.fr

La prochaine édition se déroulera le 28 août de 9h à 13h sur le parvis du CAP. Buvette
et pâtisserie organisées cette fois-ci par l’association des donneurs de sang de SaintAmarin.

Un petit marché
dominical !

Un petit marché a vu le jour le
dimanche matin sur la place de la
Fontaine du Coq. Pour l’instant
on y trouve un primeur, la cabane
des Fleischnackas, et ponctuellement d’autres produits.
Dans une ambiance détendue les
acheteurs se pressent aux étals
tout en discutant, d’autres en
profitent pour prendre un verre au
bar du Coq. De dimanche en dimanche, le flux des passages est grandissant. Bientôt de
nouveaux exposants nous rejoindrons, la dynamique s’installe !

Les commerçants et exposants qui souhaitent y adhérer peuvent se faire connaître
auprès de Marie-Christine LOCATELLI , adjointe au Maire au 03 89 82 62 05.
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Une nouvelle adresse dans notre cité
Pablo et Mónica ont ouvert à la mi-juin leur restaurant «LA EMPANADA » vous offrant les
spécialités argentines.
Le nom de LA EMPANADA (par définition petits chaussons populaires dans toute l’Amérique
latine qui peuvent contenir de la farce à la viande, au poisson, au fromage ou encore aux
légumes) plante le décor.
Dans un cadre sobre jaune pâle, les murs sont décorés d’illustrations de ce pays qui pour la
plupart d’entre nous reste inconnu. Deux terrasses bien aménagées vous permettent pendant
la période estivale de passer de bons moments à l’extérieur.
On vous y propose des plats accessibles, variés et équilibrés, cuisinés maison. Une carte riche
à découvrir. Un service de plat à emporter.
Tout est fait à cœur pour promouvoir la richesse de la gastronomie argentine qui est la fusion
originelle de cultures espagnole et italienne, avec notons des produits frais ou encore les
viandes et produits de tradition importés d’Argentine.
Heures d’ouverture :
du mercredi au vendredi: 11h30 a 14h00 , et de 18h30 à 21h00. Samedi, 11h30 a 14h00, et
18h30 à 22h00. Dimanche, 18h30 à 21h00.
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Après un redémarrage timide fin 2021, la vie culturelle Saint-Amarinoise a retrouvé toutes ses couleurs !
Théâtre, musique, danse, expos, conférence, CAPSA et nos associations locales ont proposé de beaux spectacles
et de belles rencontres.

Tout d’abord, ce fut au CERCLE que l’année culturelle débuta en mars !
Le 5 mars, La troupe Zidéfuz a proposé
une soirée de théâtre d’improvisation ou
artistes et public ont fait le show ! Rire,
humour, imagination, improvisation avec
les spectateurs ont ponctué cette belle soirée
de théâtre qui était une première à SaintAmarin.

La troupe Zidéfuz sera de retour au
CERCLE le samedi 25 mars 2023.

Changement d’univers au CERCLE le 12 mars avec Double face !
Monteverdi, Purcell, Brel, Brassens, Salvador, Bob Marley, Mickael Jackson… interprétés par quatre musiciens
heureux d’être sur la scène du CERCLE. Une joie communicative avec un public enthousiaste !
Des instruments du 16e siècle qui côtoient
guitares électriques et musique électronique
pour un concert inattendu. Aux guitares de
Bernard, répondaient les cuivres et le cornet
de Marie. Les claviers de Yoan apportaient
la touche « électronique » à cette musique
d’hier et aujourd’hui. Stephan et son étrange
instrument, le colachon, nous emmenait
quelques siècles en arrière. Quel très beau
voyage musical au fil du temps !
Un concert où voix et instruments se sont
partagés la vedette. Stéphan interprétant
Monteverdi, un régal ! Et puis, une touche
d’humour pour lier le tout.
Une très, très belle soirée partagée entre
les artistes et le public qui en a redemandé.
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Renato SPERA, metteur en scène et
comédien, nous avait promis une comédie
déjantée. Et bien, au CERCLE, Rénato et ses
complices ont tenu leur promesse. Quelle
soirée ! Un rythme endiablé, des comédiens
au top, Oscar a EMBALLE le public. Les
murs du CERCLE en raisonnent encore. Un
grand merci aux comédiens de la troupe de
l’Ochisor qui reviendront, c’est promis !

La troupe d’Ochésor sera de retour au
CERCLE le samedi 18 mars 2023 avec la
pièce ″JO.

Ces 3 spectacles ont été proposés et organisés par l’association CAPSA avec l’aide précieuse de Remy BOEGLIN
du TASA (Théâtre Alsacien de Saint-Amarin) pour les aspects techniques son et lumière !

A partir d’avril, cap au CAP !
Après une interruption de 2 ans, retour de l’exposition
des peintres alsaciens le 3 avril proposée par
Robert ANISIMOFF et l’association CAPSA. Une
nouvelle édition qui mit en valeur une soixantaine
de tableaux représentatifs des paysages vosgiens,
œuvre de plusieurs peintres alsaciens.
En complément à l’exposition, la bourse aux tableaux
a permis aux visiteurs passionnés d’acquérir des
tableaux, gravures, représentatifs de la peinture
alsacienne.

Organisée par CAPSA, Auto, Habitat & Terroir tenait
sa 12e édition Le 30 avril et 1er mai. Une quarantaine
d’exposants ont installé leurs stands dans la salle
du CAP et sur la place. Concessionnaires, artisans,
producteurs proposaient aux visiteurs leurs produits
et mettaient en valeur leur savoir-faire. L’humour
n’était pas en reste avec le duo Daniel & Cie qui joua
les gendarmes sur les différents stands.

Les visiteurs amateurs ont apprécié cette édition
montrant nos paysages dans une démarche
picturale intéressante.

S’informer dans la bonne humeur sur les nouveautés
pour la maison et l’automobile, c’est l’ADN de Auto,
Habitat & Terroir.
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Retour de la musique au CAP le samedi 7 mai avec
le concert proposé par l’orchestre symphonique de
l’Université de Haute Alsace en partenariat avec
CAPSA. Jeune & Génial, titre parfaitement adapté du
concert avec des œuvres de compositeurs précoces
interprétés par de jeunes musiciens pleins de talents,
étudiants de l’UHA.
Les spectateurs ont applaudi les 100 musiciens et
choristes dirigés par le chef Rémi PETERSCHMITT pour
leur interprétation d’œuvres de Mozart, Mendelssohn,
Schubert…

Un très beau moment musical proposé par un
orchestre symphonique au TOP !

Le samedi 28 mai, les majorettes ont investi la scène du CAP pour leur gala annuel. Devant un public sous le
charme, les tableaux se sont enchainés. La Zumba de la salle Atlantis Form a complété le spectacle.
Autre sujet au CAP, le lynx ! le jeudi 9 juin, le CPIE
Hautes Vosges a proposé la diffusion du film
« Lynx » suivi d’un débat conduit par Alain LAURENT,
Léa ZETTL et Arnaud FOLTZER.

Une semaine plus tard, le samedi 4 juin, l’EMHT
proposait son gala annuel. Inspiré du dessin animé,
les Trolls 2, le programme concocté par Nicolas
JARRIGE, a permis l’expression des différents genres
musicaux. En 6 tableaux, les 130 élèves de 3 ans
à l’âge des retraités ont montré que la musique
s’apprend à l’EMHT grâce aux 20 professeurs.
Classique jusqu’au pop rock, tous les genres sont mis
en valeur.
L’EMHT, une belle structure où la musique et
l’enseignement sont rois !

Le public, passionné, a participé au débat en
posant
de
nombreuses
questions
aux
intervenants.
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Le 18 juin, notre Musique Municipale a proposé son
concert annuel au CAP. Et bien, ce fut bien plus qu’un
concert ! Un vrai spectacle où musique et image
ont embarqué les spectateurs dans un magnifique
voyage spatial.
Un immense bravo à toute l’équipe de la Musique
Municipale emmené par Pascal BLUNTZER, le
président et Nicolas JARRIGE, le chef d’orchestre,
tous deux investis dans ce beau projet ! Parmi les
musiciens, soulignons nos jeunes issus de l’EMHT
ayant réussi brillamment leur examen.
Le public ne s’est pas trompé en applaudissant
chaleureusement chaque séquence.
Pour ceux qui ont raté cette belle soirée, notez sur
vos agendas le samedi 24 septembre ! La Musique
Municipale produira à nouveau son spectacle au
CAP ! Retrouvez un extrait de ce beau spectacle
sur le facebook de la ville en septembre.

Le 24 juin, la section danse de CAPSA a proposé son
gala annuel. Devant un public conquis, les élèves
associés aux élèves de l’école de danse de Richwiller
ont proposé 14 tableaux sur des musiques Jazzy
et classiques. Sophie POZZI, notre professeur a su
insuffler l’esprit danse à tous nos élèves dont les
plus jeunes sont âgés de 7ans !
Le spectacle proposé atteste de l’assiduité, de l’envie,
de la joie d’être ensemble de nos élèves. L’ovation
faite à leur professeur atteste de cet état d’esprit
ressenti par le public qui a manifesté sa joie d’être
au CAP par des applaudissements nourris ! Un très
beau spectacle mis en son et lumière avec l’aide du
TASA.

Les inscriptions à la section danse de CAPSA
pour l’année 2022-2023 se feront au CAP le mardi
13 septembre 2022 de 17h30 à 19h.

Les 2 et 3 juillet, la Musique Municipale
a proposé sa désormais traditionnelle
fête de la tarte flambée. Toute l’équipe
s’est mobilisée pour un service sans
faute apprécié par le public venu en
grand nombre. Les orchestres qui se sont
succédés ont mis une belle ambiance
sur la place CAP pendant que la batterie
de fours cuisait les quelques 900
tartes flambées commandées par les
consommateurs.

Musique, chant et tarte flambée, voilà un beau cocktail à consommer sans modération !
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Le 9 juillet, l’Amicale des sapeurs-pompiers a convié
la population à leur fête tricolore. Tout d’abord, une
marche populaire avec deux parcours de 5 kms et
12 kms étaient proposés aux marcheurs pour découvrir
les hauteurs de Saint-Amarin. Puis, dans une ambiance
musicale animée par Amphét’anime, la soirée tricolore
a attiré une belle foule qui a apprécié de se retrouver sur
la piste de danse. Bien sûr, les bénévoles de l’amicale
proposaient de se restaurer avec grillades, saucisses...

La soirée s’est terminée par le magnifique feu
d’artifice offert par la commune !

Et aussi en d’autres lieux !

21 juin, Fête de la Musique au bar du COQ !
les majorettes ont lancé la soirée perturbée
par un orage qui n’entama pas la bonne
humeur du public. Après une belle
prestation pleine de couleurs, place au rock
avec Diamond Jack ! Au son des guitares
électriques, une joyeuse ambiance régnait
sur la place du Coq.
Une sympathique fête de la musique au cœur de SaintAmarin !
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Une nouvelle association à SaintAmarin
″Les
oiseaux
du
Stockenberg″ a pris son envol !
Créer un sentier ornithologique sur
les pentes du Stockenberg avec
l’installation de nombreux nichoirs,
observer la faune ailée, recenser les
chauves-souris sont les objectifs des
membres fondateurs sous l’égide de Lucien Arnold.
Vous souhaitez des renseignements, vous
pouvez contacter Lucien au 03 89 38 77 44.

Enfin ! Après 2 années d’attente, le 3 juin, le Musée
Serret a inauguré son exposition temporaire ″de la
fleur au miel. En présence des élus de la commune et
des communes voisines, Raymond HALLER a convié
les visiteurs à parcourir cette exposition mise en
place avec le concours du syndicat des apiculteurs
de la Vallée de Saint-Amarin. Une brève histoire du
miel de la préhistoire à aujourd’hui y est contée. Les
visiteurs peuvent voir des objets, ustensiles outils
dédiés à l’apiculture avec notamment une ruche en
activité visible grâce des parois en verre.
Le musée Serret a accueilli les écoles de la vallée
pour leur conter cette belle histoire mettant en
vedette les abeilles.
A l’occasion de la 39e journée européenne du
patrimoine les 17 et 18 septembre, le musée
inaugurera une nouvelle salle dédiée à l’entreprise
Vuillard qui fêtera son 150e anniversaire !
Les bénévoles du Musée prépare la prochaine
expo temporaire de 2023 sur le thème des
oiseaux de notre région. Pour cette nouvelle
expo, le Musée sera associé avec ″Les oiseaux du
Stockenberg, nouveau groupe ornithologique
Saint-Amarinois.

Le CERCLE continue
sa mue ! Sous l’égide
de Régine FIMBEL et
D o m i n i q u e
BOURGOIS, les élèves
du
collège
ont
imaginé une fresque
qui a trouvé sa place
au plafond de la salle
du théâtre. Perché sur
l’échafaudage, Dominique BOURGOIS a effectué
tout le travail de mise en place.
Les élèves ont également réalisé des maquettes de
bancs qui, une fois réalisés en grandeur réelle par
divers artistes avec des objets de récupération, ont
trouvé leur place à l’arrière du CERCLE.
Le samedi 2 juillet, une inauguration proposée par
les enseignants a permis d’apprécier l’imagination
et le travail réalisé par les élèves et les artistes qui
les encadrent. Lors de cette inauguration, nous
pouvions également voir une exposition de dessins
représentant Saint-Amarin.

Encore un beau travail collaboratif entre
enseignants, élèves et artistes !

Tous ces événements sont le fruit d’un intense travail de nombreux bénévoles de Saint-Amarin et au-delà.
Grâce à ce travail et cet engagement, la plupart des spectacles, concerts, expos sont accessibles gratuitement
ou moyennant des prix d’entrée faibles, voire très faibles !
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Et prochainement ?
Fête de la Cité du COQ, 11 septembre !
Il est de notoriété publique que les Saint-Amarinois aiment faire
la fête. Et chaque année au mois de septembre, ils célèbrent tant
leur belle cité que le bonheur d’y vivre. Un dimanche particulier
- le 11 septembre cette année - où dans une joyeuse pagaille nos
commerçants ouvrent leurs boutiques au milieu des vendeurs
ambulants, des artisans, et des producteurs locaux. Les artisans
d’art prendront place au CAP pour présenter leur travail dès le
samedi 10 à partir de 14h00. Musique municipale, majorettes,
concerts de Jazz, défilé de mode, conteuse et autres animations …
égayeront les rues de 9h à 18h. Nos papilles seront alléchées par
des odeurs venues d’Argentine, d’Orient, d’Italie sans oublier le
fumet de nos flammekueches locales. Les enfants profiteront de
la fête foraine avec ses manèges, glaciers, pêche aux canards…
ainsi que de la ludothèque d’Émilie qui accueillera notre
conteuse pour des histoires … de coq ! Et comme les SaintAmarinois aiment à partager, n ous vous attendons nombreux.

Jazz Amarinois, 13e édition les 28,29
et 30 octobre !
Pour cette nouvelle édition, une grande vedette de la scène du jazz
mondial sera au CAP. Doreen Ketchens surnommée « Queen
Clarinet » se produira dans un concert dédié à la clarinette et
un concert où les amateurs pourront apprécier ses talents de
chanteuse gospel. Doreen sera accompagnée par 2 orchestres
animé par notre grand ami de Jazz Amarinois,
Robert MÉRIAN !
Jazz Amarinois 2022, c’est aussi le mariage du
swing manouche et de la musique brésilienne
avec le Paris Gadjo Club, le swing des années
20/30 avec Casa Loma jazz band, la rencontre
des grands compositeurs et du jazz avec Jazz
Sound Five !
Groupes et surprises sur scène mais
aussi en dehors vous attendent tout
au long des 3 jours de notre week-end
Jazz.
Le 30 octobre, le musée Serret sera
le théâtre d’un Jazz Apéro ! Entrée
libre pour l’occasion !

Retrouvez tout le programme
sur le site du CAP : lecap-alsace.
fr Billetterie en ligne à partir du
site du CAP.
Pour les abonnements 2 ou
3 jours, contactez J. SAUZE au
06 27 83 08 35.
Une 13e édition avec de belles
surprises pour les amateurs
de jazz !
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Halloween avec la Ludo d’Emilie
La ludo d’Emilie organise une après-midi jeux sur le
thème Halloween le samedi 29 Octobre à la
ludothèque.
Le défilé de créatures effrayantes aura lieu le lundi
31 Octobre à 20h dans les rues de Saint-Amarin. Une
boisson sera offerte aux enfants déguisés à l’arrivée
du défilé par le Bar du coq.

Rendez-vous avec vos costumes effrayants,
place de la Mairie.

Salon
Amarin,
16e édition
les 5 et 6 novembre !
Cette nouvelle édition
sera parrainée par deux
artistes peintres, AnneMarie RUGGERI et Philippe
JANIN. Leurs œuvres
seront exposées sur la
scène du CAP. Comme
les éditions précédentes, 90 peintres et sculpteurs
venus de France et pays voisins présenteront leur
travail dans diverses techniques et matériaux. Les
élèves du collège exposeront leur travail de dessin
représentant Saint-Amarin
Nouveauté cette année, l’accès au salon sera en
entrée libre !
Amateurs d’art, n’hésitez pas à passer les portes
du CAP pour une rencontre avec nos artistes !

Festival du film engagé par TET
Après 3 années d’absence, Thur Ecologie et
Transports renoue avec son festival du film engagé.
Celui-ci se déroulera du 17 au 20 novembre au CAP
avec 4 films au programme :
• Jeudi 17 novembre 19h30 : voyage à Bessèges de
Manuel Lobmaier.
• Vendredi 18 novembre 19h30 : marche avec les
loups de jean-Michel Bertrand, en présence du
réalisateur.
• Samedi 19 novembre 19h30 : Soirée pour la paix
en Palestine.
• Dimanche 20 novembre 16h00 : ma femme a du
crédit.

2 films seront projetés en avant-première au CAP :
•
Samedi 8 octobre 19h30 : la fabrique de
pandémies en présence de la réalisatrice Marie
Monique ROBIN qui animera le débat.
•
Dimanche 13 novembre 16h00 : S’Goda (la
marraine), seul film en alsacien tourné en 1973.
Toutes les soirées seront animées avec débat après
la projection.
TET fêtera son 30e anniversaire au CAP le
dimanche 16 octobre.
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Marché de Noël
Le marché de Noël de Saint-Amarin avec son circuit des contes et ses autres animations se déroulera les 9, 10
et 11 décembre. Retrouvez nos artisans d’art, producteurs du terroir, pour un moment de convivialité autour des
senteurs de Noël.
Pour débuter les festivités de Noël, La chorale et la Musique Municipale vous convient au concert de l’avent le
samedi 3 samedi à l’église de Saint-Amarin.

Théâtre alsacien, retour du TASA !

Après 2 années d’interruption, le Théâtre Alsacien de Saint-Amarin retrouve les
planches du CERCLE avec la pièce de Marc CAMOLETTI adaptée et traduite par
Daniel HOELTZEL « BOEING-BOEING ».
Avec un tel titre, cela doit être une histoire d’avions. En réalité, le Boeing n’a
qu’un rôle secondaire.
Le ou les rôles principaux sont tenus par celles qui distribuent sourires et repas
pendant les vols, c’est à dire les hôtesses de l’air.
Elles sont au nombre de trois : Jacqueline est hôtesse chez « Air-France », Judith
à la « Lufthansa » et Janet chez « American Airlines ».
Elles ont un point commun, le même fiancé, Bernard, coureur de jupons, qui a
trouvé ce système génial pour avoir trois petites amies.
L’une décolle, l’autre atterrit, pendant que la troisième vole ... le tout est
d’harmoniser les horaires.
Cette belle mécanique se déroule sous la houlette bougonne mi-réprobatrice,
mi-admirative de Berthe, la bonne et devant le collègue, Robert qui rêvait
d’un mariage-popote !
Le grain de sable viendra du progrès : un nouveau Boeing plus grand, plus
puissant … et plus rapide.
Ce qui devrait arriver arriva : les horaires se télescopent … les éléments se
déchainent … et la machine se grippera.
Une pièce à déguster sans modération en famille.
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Vous avez un projet de rénovation énergétique de votre
logement ? De simples travaux d’amélioration à la
rénovation globale, des solutions existent pour chaque
projet. La vocation de l’espace Conseil est d’apporter un
service neutre, impartial et gratuit pour vous aider à faire
le bon choix pour l’isolation et le chauffage de votre
logement.
Une appréhension sur le financement d’un tel projet ? Là aussi des aides existent. Vous
pouvez contacter l’Espace Conseil
du Pays Thur Doller pour
affiner votre projet et poser plus de questions.
La conseillère vous guidera dans vos démarches
Contact : Sarah BERNADET - 03 89 35 73 34
infoenergie@pays-thur-doller.fr

Carte d’identité &
passeport

Si vous souhaitez voyager en 2023, pensez à vérifier
si votre carte d’identité ou votre passeport est
encore valide. Si ce n’est pas le cas, n’attendez pas
le dernier moment pour prendre un rendez-vous en
mairie afin de déposer votre demande de pièce
d’identité.
Il est conseillé de prendre rendez-vous dès cet automne jusqu’en début d’année 2023
durant la période creuse afin d’éviter les désagréments observés depuis ce printemps
avec l’engorgement de tous les services nationaux de cartes d’identité et des passeports
qui ont eu des conséquences malheureuses sur de nombreux citoyens qui n’ont pas pu
partir en vacances en raison de délais d’attente trop longs.

Don du sang
Les prochains dons du sang
auront lieu le
mardi 8 novembre
Les collectes auront lieu soit au CAP, soit à la maison du Bailli !
Venez nombreux effectuer un acte de solidarité rare et précieux.

Nous comptons sur vous !
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Un nouveau lotissement privé

Dans un beau cadre de verdure, un nouveau lotissement au Vogelbach comprenant
10 parcelles est en cours de commercialisation. Ce lotissement est commercialisé par
une structure privée. Pour plus d’informations, contactez Karima SCHIENLE au
06 70 77 07 85.

Restez informé !

Des outils à votre disposition pour rester informés sur la vie de votre cité :
• Le site de la ville : https://www.ville-saint-amarin.fr/
• Le panneau pocket sur votre téléphone portable
• La page facebook officielle de la commune
• Le site du CAP & CERCLE pour les événements culturels : https://www.lecap-alsace.fr/
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Collecte des encombrants métalliques ET non métalliques
Mercredi 7 septembre et mercredi 2 novembre.
RAPPEL ! LES ECOMBRANTS MÉTALLIQUES ET NON MÉTALLIQUES SERONT
RAMASSÉS ENSEMBLE.
Ordures Ménagères Hebdomadaires
Tous les jeudis (sortir la veille au soir).
Plate-Forme déchets verts (carrière à Saint-Amarin)
Ouverture entre le 1er mars et le 15 novembre (sauf jours fériés)
• Le mercredi de 10 h à 11 h 45,
• Le samedi de 9 h à 11 h 45.
D3E (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques)
Au parc de Wesserling, rue des Fabriques
de 8 h 30 à 11 h 30
samedis 10 septembre et 5 novembre.
Les D3E sont les équipements qui fonctionnent avec une
prise électrique, une pile ou un accumulateur.
DMS (Déchets Ménagers Spéciaux)
Au parc de Wesserling, rue des Fabriques
de 8 h 30 à 11 h 30
samedi 15 octobre.

Les DMS sont des produits issus du jardinage, du bricolage,
de
l’entretien
de
la
maison
(peintures,
solvants,
produits
phytosanitaires, aérosols, thermomètres à mercure non cassés,…).
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De Sébastien KRUG et Mathilde BINDLER

Rose
le 24 mars

De Jérémy WESPY et Chloé PETIT

Hugo
le 2 avril

De Hervé PARMENTIER et Angelina ZIMMERMANN

Naissances

Tolia
le 17 avril

De M. et Mme KIKANOÏ Miko

Anna
le 19 avril

De Kevin DESAGA et Laura KIEFFER

Scarlett
le 1er mai

De M. et Mme SCHMIDT Jordan

Mariages

1er SEMESTRE

Éden
le 13 janvier

Le 4 juin

Estelle COULET et Marie TRIPOTIN

Le 25 juin

Gilles FRITZ et Noémie SIFFERLEN

Pour les naissances et les mariages, seules les
personnes ayant donné leur accord sont publiées
sur cette page.

Décès

Les Brèves
SAINT-AMARIN

tat Civil 2022

Le 12 janvier
Le 18 janvier
Le 1er février
Le 1er mars
Le 10 mars
Le 21 mars
Le 20 mai
Le 25 mai
Le 29 mai
Le 2 juin
Le 26 juin

Charles SCHIRCK, 99 ans
Gilbert WOLF, 75 ans
Wanda THIERY née OMIECINA, 95 ans
Cosette KUSTER née CRAVE, 99 ans
Hervé BASQUIN, 68 ans
Alfred SCHWEBEL, 77 ans
Gérard MUNSCH, 86 ans
Pierre HOMAN, 65 ans
Jeanne ARNOLD née NAVILIAT, 92 ans
Armand TSCHANN, 90 ans
Daniel DOMINGUES, 51 ans
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L

e vinaigre blanc

PRÉSERVER SA SANTÉ, SON ENVIRONNEMENT ET FAIRE DES ÉCONOMIES

Les Brèves
SAINT-AMARIN

Les incontournables : le vinaigre blanc, efficacité et économies prouvés
Un peu d’histoire : les archéologues ont trouvé les premières traces de fabrication du vinaigre en
Égypte et en Mésopotamie il y a plus de 5000 ans et toutes les civilisations qui pratiquaient le
brassage ou la vinification ont découvert cet acide naturel. Longtemps fabriqué par les viticulteurs,
le vinaigre devint une spécialité à part entière au Moyen-âge et les « Vinaigriers » devinrent une
corporation en 1394.
Un peu de chimie : l’acide acétique (Les Romains appelaient le vinaigre « acetum ») est un liquide
incolore de la famille des carboxyliques. Sa formule chimique est le CH3-CO-OH. Très utilisé dans
l’industrie, l’acide acétique est un réactif simple à produire en grande quantité. Les vinaigres sont
des antiseptiques, antibactériens et antioxydants puissants alliés de la médecine antique, de la
médecine chinoise et de Pasteur.

Après notre page sur les savons place donc au vinaigre blanc.
Totalement et rapidement biodégradable, le vinaigre est LE produit par excellence pouvant remplacer
de nombreux produits chimiques. Et contrairement à tous ces produits, il ne pollue pas vos bronches
en libérant des effluves dangereuses pour la santé.

NETTOYER - DÉSINFECTER ET DÉGRAISSER

L’acidité du vinaigre permet d’agir en tant qu’antibactérien de manière extrêmement efficace.

POUR TOUTE LA MAISON

La recette : dans une bouteille en verre – une bouteille de limonade par
exemple – verser 1/3 de litre de vinaigre blanc puis ajouter 2/3 de litre
d’eau chaude et une dizaine de gouttes d’huiles essentielles de citron,
tea tree ou des zestes d’agrumes bio. Certains ajoutent à cette recette
1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude. A vous d’essayer.

POUR LES VITRES ET MIROIRS

La recette : dans une bouteille en verre verser 1/4 de litre de vinaigre
blanc puis ajouter ¾ de litre d’eau. Mouiller la surface à nettoyer et
passer un chiffon – par exemple un chiffon de bambou -.

DÉTARTRER

L’un des avantages les plus remarquables du vinaigre blanc est son
efficacité face au calcaire. Son pH est acide alors que celui du calcaire
est alcalin (basique). Le pH du vinaigre se situe entre 2,5 et 2,9. Il
permet donc de dissoudre et dissiper le calcaire qui lui a un pH
supérieur à 8.

CAFETIÈRES ET BOUILLOIRES

La recette : faire bouillir 1/3 de litre de vinaigre blanc pour 2/3 de litre d’eau. Directement dans la
bouilloire ou dans le réservoir de la cafetière pour la faire fonctionner à blanc.

DÉTARTRER AVEC LA MÊME RECETTE VASES, VERRES, CARAFES…
WC : RÉUTILISER L’EAU CHAUDE VINAIGRÉE DE VOTRE BOUILLOIRE OU DE VOTRE
CAFETIÈRE POUR DÉTARTRER LES WC.
ET POUR L’ENTRETIEN RÉGULIER DE VOS TOILETTES.
POUR RAJEUNIR LES CASSEROLES ET POÊLES

La recette : faire bouillir le vinaigre blanc 15 mn et frotter.
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L

e vinaigre blanc

Les Brèves
SAINT-AMARIN

ASSOUPLIR SON LINGE ET ENTRETENIR SA MACHINE
Un autre avantage appréciable du vinaigre blanc concerne son effet
adoucissant sur le linge. En empêchant le dépôt de calcaire issu de
l’eau de lavage, le linge est plus souple et le lave linge entretenu !
C’est le moment de faire encore un peu de place dans nos placards en
supprimant les pastilles anticalcaires et les adoucissants dont un
grand nombre contiennent des allergènes.
La recette la plus simple : ½ verre de vinaigre blanc à chaque lavage.
La recette plébiscitée de l’assouplissant pour un linge très doux et
parfumé : dans une bouteille en verre, verser 2 cuillère à soupe de
glycérine bio (celle que nous avons déjà achetée pour faire notre
savon liquide bio dans notre rubrique savon) 500 ml de vinaigre
blanc, 500 ml d’eau et 10 gouttes d’huiles essentielles comme la
lavande antibactérienne.

TRAITER LES TACHES AVANT LAVAGE

Taches de chocolat, de café, de thé, de sang, de cambouis, d’herbe, de
vin… Frotter avec un peu de savon et d’eau froide. Imprégner de
vinaigre blanc pur et laisser agir une heure avant de laver en machine.
Le vinaigre permet de supprimer les taches, mais redonne aussi de la
blancheur pour les vêtements blancs. Il permet également de fixer les couleurs sur les nouveaux
vêtements et ainsi éviter qu’ils déteignent.

DÉSODORISER

La recette : dans un vaporisateur mélanger moitié eau et moitié vinaigre blanc, ajouter des huiles
essentielles d’agrumes ou autres. Secouer, vaporiser.
Le vinaigre est très utile face aux senteurs indélicates car il neutralise certaines bactéries.

LE VINAIGRE EN CUISINE

Le vinaigre blanc est un redoutable antiseptique et antioxydant. Microbes, germes, parasites, le
vinaigre vous permet de vous prémunir des infections potentielles. Légumes, salade, viandes,
poissons … faites-les tremper dans de l’eau vinaigrée. Votre nourriture se conserve dans de bonnes
conditions d’hygiène, garde sa saveur et les graisses sont protégées de l’oxydation.

LE VINAIGRE AU JARDIN

Désherbant naturel (donc bon pour la planète et notre santé) il se substitue aisément aux produits
industriels. Il est très efficace pour enlever toutes les herbes.
La recette : pour 5 litres d’eau, ajouter 1 kg de sel iodé et 200 ml de vinaigre blanc.

Ma liste
de courses
• Vinaigre blan
c
• Glycérine bio
• Chiffons et ép
onges bio
lavables
• Huiles essent
ielles bio
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Encaissement de Membres Bienfaiteurs des SRSA
Samedi 3 :
Fête foraine,
Place des Diables Bleus
Dimanche 4 :
Fête foraine,
Place des Diables Bleus
Samedi 10 :
Salon Thur Passion,
Le CAP
Fête foraine,
Place des Diables Bleus
Dimanche 11 :
Fête de la Cité du COQ,
Le CAP
Braderie
Salon Thur Passion,
Le CAP
Fête foraine,
Place des Diables Bleus
Samedi 24 : 	Concert musique municipale
de Saint-Amarin,
Le CAP

SOUS RÉSERVE - lié à l’évolution de la crise sanitaire COVID

Novembre

Septembre

alendrier des Manifestations 2022

Expo Photos Artistiques,
Le CAP
Dimanche 2 :
Expo Photos Artistiques,
Le CAP
Samedi 8 :
TET, film : la fabrique des pandémies,
Le CAP
Dimanche 9 :
Course des Diables Bleus
Vendredi 28 : 	Jazz Amarinois, 13e édition,
Le CAP
Samedi 29 : 	Jazz Amarinois, 13e édition,
Le CAP
Dimanche 30 : 	Jazz Amarinois, 13e édition,
Le CAP
Lundi 31 : 	Halloween,
Ludo d’Emilie

Décembre

Octobre

Samedi 1er :

Quête calendrier des Sapeurs-Pompiers
Encaissement des Membres bienfaiteurs du Souvenir Français
Samedi 5 :
Salon Amarin, 17e édition,
Le CAP
Dimanche 6 : 	Salon Amarin, 17e édition,
Le CAP
Mardi 8 : 	Don du sang,
Le CAP
Vendredi 11 : 	Fête patronale,
Eglise
Cérémonie commémoration armistice,
Défilé,
Dépôts de gerbe aux monuments aux morts
Cimetière militaire et église
Dimanche 13 :
TET, film : S’Gooda,
Le CAP
Samedi 19 : 	Carnavaliers, Soirée Moules frites,
Maison du Bailli
Du 17 au 20 : 	TET : Festival du film engagé,
Le CAP

Du 1er au 31 : 	Animations de Noël par les E.H.T,
Commerces
Samedi 3 : 	Concert de l’Avent
Dimanche 4 : 	Fête des ainés,
Le CAP
Lundi 6 : 	Procession vers la grotte de la vierge,
Hirschenbach
Vendredi 9 :
Marché de Noël,
Le CAP
Samedi 10 :
Marché de Noël,
Le CAP
Dimanche 11 :
Marché de Noël,
Le CAP
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PERMANENCES À LA MAIRIE
Charles WEHRLEN, Maire : tous les jours, sur rendez-vous
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05
Cyrille AST, Maire-Adjoint : sur rendez-vous
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05
Jean SAUZE, Maire-Adjoint : sur rendez-vous
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05
Marie-Christine LOCATELLI, Maire-Adjointe : le lundi soir, sur rendez-vous
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05
Nathalie BARRAUD, Maire-Adjointe : tous les jours, sur rendez-vous
Tél. à la mairie au 03 89 82 62 05

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Mairie : 55 rue Charles de Gaulle - 68550 Saint-Amarin
Tél. 03 89 82 62 05 - Fax : 03 89 82 71 22
Courriel : mairie@ville-saint-amarin.fr
Site Internet : http :// www.ville-saint-amarin.fr
Heures d’ouverture des bureaux :
tous les jours sauf samedi : de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.

Par respect pour
l’environnement, ce document
est imprimé sur du papier
sans chlore et avec des encres
à bases végétales

